Le Roman De La Momie Theophile Gautier
As recognized, adventure as competently as experience not quite lesson, amusement, as without
difficulty as treaty can be gotten by just checking out a books Le Roman De La Momie Theophile
Gautier moreover it is not directly done, you could bow to even more concerning this life, in relation
to the world.
We allow you this proper as competently as simple pretentiousness to get those all. We pay for Le
Roman De La Momie Theophile Gautier and numerous book collections from fictions to scientific
research in any way. in the midst of them is this Le Roman De La Momie Theophile Gautier that can
be your partner.

Le Roman de la momie Théophile Gautier
1947
Le roman de la momie Théophile Gautier 1986
Un jeune Anglais du meilleur monde découvre
dans la Vallée des Rois une sculpture qui
contient côté de la momie d'un pharaon celle
le-roman-de-la-momie-theophile-gautier

d'une jeune femme merveilleusement belle,
Tahoser, dont un papyrus a pieusement recueilli
l'histoire. Cette histoire est celle de son amour
pour un jeune Hébreu " aux prunelles sombres
devant lesquelles semblait danser un rêve ", et le
Roman de la momie nous transporte à Thèbes, à
l'époque de l'Exode et de ses miracles (passage
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de la mer Rouge, etc.), dans un décor de temples
immenses, d'armées innombrables, de prêtres à
barbes michélangélo-nilotiques et d'opulentes
captives d'Orient. De l'expédition de Bonaparte à
Champollion et Aïda, l'Egypte est au cœur de la
rêverie romantique, et la Bible est éternelle
l'Egypte plus la Bible, qui dit mieux ? Et Cecil B.
de Mille n'aurait pas fait aussi bien. Quand parut
la Momie, Flaubert songeait à un roman
égyptien, Anubis. Désireux d'éviter des
comparaisons inutiles il mit Anubis au placard,
troqua Thèbes pour Carthage, et ce fut
Salammbô.
Le Roman De La Momie Gautier Theophile
2016-10-13 Le Roman de la momie est un roman
de l'ecrivain Theophile Gautier paru de mars a
mai 1857 en feuilleton dans Le Moniteur
universel, puis en volume en 1858 chez
Hachette. Le roman a notamment ete publie
dans la collection GF-Garnier Flammarion sous
le numero 118. Non loin du Nil, dans la vallee de
Biban-el-Molouk, un jeune aristocrate anglais,
le-roman-de-la-momie-theophile-gautier

lord Evandale, et un egyptologue allemand, le
docteur Rumphius, decouvrent une tombe
inviolee grace a l'aide d'un escroc grec
denomme Argyropoulos."
Le Roman de la momie Théophile Gautier
1951
Le Roman de la momie de Théophile Gautier
(Fiche de lecture) Vanessa Grosjean
2014-12-10 Cette fiche de lecture sur Le Roman
de la momie de Théophile Gautier propose une
analyse complète : • un résumé • une analyse
des personnages • une analyse des axes de
lecture À propos de FichesDeLecture.com :
FichesdeLecture.com propose plus 2500
analyses complètes de livres sur toute la
littérature classique et contemporaine : des
résumés, des analyses de livres, des
questionnaires et des commentaires composés,
etc. Nos analyses sont plébiscitées par les
lycéens et les enseignants. Toutes nos analyses
sont téléchargeables directement en ligne.
FichesdeLecture est partenaire du Ministère de
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l'Education. Plus d'informations sur
www.fichesdelecture.com
Le Roman de La Momie (2e Ed.) Theophile
Gautier 2013-02-01 Le roman de la momie (2e
ed.) / par Theophile GautierCe livre est la
reproduction fidele d'une oeuvre publiee avant
1920 et fait partie d'un projet propose par la
Bibliotheque nationale de France (BnF), offrant
l'opportunite pour les lecteurs, enseignants ou
chercheurs d'acceder a des ouvrages anciens et
souvent rares issus de ses fonds
patrimoniaux.Les oeuvres de cette collection
appartiennent au domaine public . Elles ont ete
numerisees par la BnF et sont presentes sur
Gallica, la bibliotheque numerique de la BnF.En
entreprenant de redonner vie a ces oeuvres au
travers d'une collection de livres reimprimes a la
demande, nous offrons la possibilite a ces
oeuvres de rencontrer un public elargi et
participons a la transmission de connaissances
et de savoirs difficilement accessibles par
ailleurs.Sur un plan technique, nous avons
le-roman-de-la-momie-theophile-gautier

cherche a concilier la reproduction fidele d'un
livre ancien a partir de sa version numerisee
avec le souci d'un confort de lecture optimal.
Nous esperons que les ouvrages de cette
nouvelle collection vous apporteront entiere
satisfaction.http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k
2154923
Le Roman de la Momie Theophile Gautier 1970
Le roman de la momie Théophile Gautier 1880
The Romance of a Mummy ["Le Roman de la
Momie"]... Théophile Gautier 1886
Ouvrages: Le roman de la momie Théophile
Gautier 1901
Le Roman de la momie de Théophile Gautier
(Fiche de lecture) Fichesdelecture 2014-12-10
Cette fiche de lecture sur Le Roman de la momie
de Théophile Gautier propose une analyse
complète: - un résumé - une analyse des
personnages - une analyse des axes de lecture À
propos de FichesDeLecture.com:
FichesdeLecture.com propose plus 2500
analyses complètes de livres sur toute la
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littérature classique et contemporaine: des
résumés, des analyses de livres, des
questionnaires et des commentaires composés,
etc. Nos analyses sont plébiscitées par les
lycéens et les enseignants. Toutes nos analyses
sont téléchargeables directement en ligne.
FichesdeLecture est partenaire du Ministère de
l'Education. Plus d'informations sur
www.fichesdelecture.com
Le Roman de la momie Théophile Gautier
1947
Le roman de la momie Théophile Gautier 1995
Le Roman de la Momie Theophile Gautier 1970
Le Roman De La Momie M. Theophile Gautier
2016-04-17 « J'ai un pressentiment que nous
trouverons dans la vallée de Biban-el-Molouk
une tombe inviolée, disait à un jeune Anglais de
haute mine un personnage beaucoup plus
humble, en essuyant d'un gros mouchoir à
carreaux bleus, son front chauve où perlaient
des gouttes de sueur, comme s'il eût été modelé
en argile poreuse et rempli d'eau ainsi qu'une
le-roman-de-la-momie-theophile-gautier

gargoulette de Thèbes.- Qu'Osiris vous entende,
répondit au docteur allemand le jeune lord :
c'est une invocation qu'on peut se permettre en
face de l'ancienne Diospolis magna ; mais bien
des fois déjà nous avons été déçus ; les
chercheurs de trésors nous ont toujours
devancés.
Le Roman de la momie Illustree Théophile
Gautier 2020-11-19 Dans la lignée d'Une nuit de
Cléopâtre, Théophile Gautier a composé Le
Roman de la Momie comme une rêverie
orientaliste, mais fondée sur une solide
documentation. Il s'est en particulier beaucoup
inspiré du savant ouvrage d'Ernest Feydeau,
Histoire des usages funèbres et des sépultures
des peuples anciens (1858).Le Roman de la
Momie parut d'abord en feuilleton dans le
Moniteur universel, du 11 mars au 16 mai 1857,
puis chez Hachette en 1858.Gautier n'avait alors
pas encore visité l'Egypte. Lorsqu'enfin il eut
l'occasion de s'y rendre, en 1869, pour
l'inauguration du canal de Suez, un accident
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stupide le cloua dans sa chambre du Caire: il
n'eut jamais l'occasion de voir de ses yeux les
merveilles thébaines auxquelles il avait si
longtemps rêvé...Un lord anglais découvre la
momie d'une jeune fille et en tombe
amoureux.Un papyrus placé dans la tombe,
conte l'histoire de la mystérieuse "°endormie°"...
À Thèbes, en Égypte, au temps de Moïse,
Tahoser, jeune et séduisante Égyptienne brûle
d'amour pour Poëri, un bel inconnu. Mais Poëri
appartient au peuple esclave des Hébreux et
aime Ra'hel. Tahoser en a le coeur brisé...
Pendant ce temps, Pharaon la poursuit d'un
amour dont elle ne veut pas...
Le roman de la momie - Niveau 2/A2 Lecture CLE en français facile - Ebook
Théophile Gautier 2018-08-08 Lecture en
français langue étrangère (FLE) au format ebook
dans la collection Lecture CLE en français facile
destinée aux grands adolescents et adultes
niveau A2. Le roman de la momie Un lord
anglais et un savant allemand réussissent à
le-roman-de-la-momie-theophile-gautier

pénétrer dans le tombeau d'un pharaon, dans la
Vallée des Rois. Là, apparaît la momie d'une très
belle jeune fille, Tahoser, qui a gardé
l'apparence de la vie. Un papyrus, placé à ses
côtés, explique l'énigme de la présence d'une
femme dans une tombe destinée habituellement
à un roi... A la suite de quels mystérieux
événements Tahoser, orpheline d'un grand
prêtre, a-t-elle régné sur l'Egypte?
Le Roman de la momie Henri Gautier
1995-12-01
Le roman de la momie - Texte abrégé
Théophile Gautier 2007-11-07 Un lord anglais
découvre la momie d'une jeune fille et en tombe
amoureux. Un papyrus placé dans la tombe
conte l'histoire de la mystérieuse endormie. À
Thèbes, en Égypte, au temps de Moïse, Tahoser,
jeune et séduisante Égyptienne, brûle d'amour
pour Poëri, un bel inconnu. Mais Poëri
appartient au peuple esclave des Hébreux et
aime Ra'hel. Tahoser en a le cœur brisé.
Oeuvres Théophile Gautier 1873
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Le Roman de la momie de Théophile Gautier
(fiche de lecture et analyse complète de
l'oeuvre) Théophile Gautier 2022-05-11 Venez
découvrir Le Roman de la momie de Théophile
Gautier grâce à une analyse littéraire de
référence ! Écrite par un spécialiste
universitaire, cette fiche de lecture est
recommandée par de nombreux enseignants. Cet
ouvrage contient la biographie de l'écrivain, le
résumé détaillé, le mouvement littéraire, le
contexte de publication de l'oeuvre et l'analyse
complète. Retrouvez tous nos titres sur:
www.fichedelecture.fr.
Le roman de la momie de Théophile Gautier
Laurence Lévy-Delpla 1980
Le Roman de la Momie (Annoté) Théophile
Gautier 2021-01-03 Le Roman de la momie est
un roman de Théophile Gautier paru au
printemps 1857 en feuilleton dans Le Moniteur
universel, puis en volume en 1858 chez
Hachette.Jules Pierre Théophile Gautier, né à
Tarbes le 30 août 18111 et mort à Neuilly-surle-roman-de-la-momie-theophile-gautier

Seine le 23 octobre 1872, est un poète,
romancier et critique d'art français.Fils de JeanPierre Gautier et d'Adélaïde Cocard2, Théophile
Gautier né dans les Hautes-Pyrénées, est
cependant parisien depuis sa plus jeune enfance.
Habitant (au 10) place des Vosges (plaque), il
fait la connaissance du futur Nerval au collège
Charlemagne et s'intéresse très jeune à la
poésie. En 1829, il rencontre Victor Hugo qu'il
reconnaît pour son maître et participe
activement au mouvement romantique comme
lors de la fameuse bataille d'Hernani, le 25
février 1830. Il évoquera avec humour cette
période en 1833 dans Les Jeunes-France.Il
publie en 1831-1832 ses premières poésies qui
passent inaperçues mais il se distingue de ses
amis romantiques par ses préoccupations
formalistes fustigeant les visions moralistes ou
utilitaires de la littérature dans la célèbre
préface à son roman épistolaire Mademoiselle de
Maupin (1835). Il écrit aussi ses premières
nouvelles comme La Cafetière (1831), dans une
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veine fantastique qu'il approfondira dans
d'autres oeuvres (Avatar en 1856, Le Roman de
la momie en 1858).
Le roman de la momie Théophile Gautier
2020-07-09 Dans un tombeau de la Vallée des
Rois, un jeune lord anglais et un archéologue
découvrent la momie d'une jeune fille à la
bouleversante beauté. Près d'elle, un papyrus
raconte son histoire... Ainsi nous est révélé le
destin de Tahoser, fille d'un grand prêtre
d'Egypte, qui s'éprend d'un Hébreu. Elle est
prête à partager la vie du peuple esclave, mais
Pharaon, passionnément amoureux d'elle, la fait
enlever et lui offre puissance et richesse... Le
drame culmine lorsque, sur les pas de Moïse, les
Hébreux se mettent en marche vers la mer
Rouge, bientôt poursuivis par le monarque à la
tête de son armée.
Le Roman de la momie illustrated Théophile
Gautier 2020-11-13 Dans un tombeau de la
Vallée des Rois, un jeune lord anglais et un
archéologue découvrent la momie d'une jeune
le-roman-de-la-momie-theophile-gautier

fille à la bouleversante beauté. Près d'elle, un
papyrus raconte son histoire...
Le Roman de la Momie Théophile Gautier
2017-01-29 Le Roman de la momie est un roman
de l''�crivain Th�ophile Gautier paru de mars
� mai 1857 en feuilleton dans Le Moniteur
universel, puis en volume en 1858 chez
Hachette. Une tr�s belle histoire d''amour se
d�roulant dans l''Egypte ancienne. R�sum� :
Prologue : Non loin du Nil, dans la vall�e de
Biban-el-Molouk, un jeune aristocrate anglais,
lord Evandale, et un �gyptologue allemand, le
docteur Rumphius, d�couvrent une tombe
inviol�e gr�ce � l''aide d''un escroc grec
d�nomm� Argyropoulos. Depuis plus de 3 500
ans, nul n''a foul� le sol de la chambre
fun�raire dans laquelle repose le sarcophage
d''un pharaon. Mais quand on ouvre le lourd
couvercle de basalte noir, les deux hommes
trouvent, � leur grande stup�faction, la momie
parfaitement conserv�e d''une jeune femme
d''une magnifique beaut� appel�e Tahoser.
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Apr�s la d�couverte de cette momie, le roman
raconte l''histoire de cette momie et de ses
amours. La vie de Tahoser : Tahoser, l''h�ro�ne
du roman, est la fille d''un grand pr�tre
d''�gypte, P�tamounoph...Biographie de
l''auteur : Th�ophile Gautier, n� � Tarbes le
30 ao�t 1811 et mort � Neuilly-sur-Seine le 23
octobre 1872, est un po�te, romancier et
critique d''art fran�ais.N� � Tarbes,
Th�ophile Gautier est cependant parisien
depuis sa plus jeune enfance. Il fait la
connaissance du futur Nerval au Coll�ge
Charlemagne et s''int�resse tr�s jeune � la
po�sie. En 1829 il rencontre Victor Hugo qu''il
reconna�t pour son ma�tre et participe
activement au mouvement romantique comme
lors de la fameuse bataille d''Hernani, le 25
f�vrier 1830. Il �voquera avec humour cette
p�riode en 1833 dans Les Jeunes-France.Il
publie en 1831-1832 ses premi�res po�sies qui
passent inaper�ues mais il se distingue de ses
amis romantiques par ses pr�occupations
le-roman-de-la-momie-theophile-gautier

formalistes fustigeant les visions moralistes ou
utilitaires de la litt�rature dans la c�l�bre
pr�face � son roman �pistolaire Mademoiselle
de Maupin (1835). Il �crit aussi ses premi�res
nouvelles comme La Cafeti�re (1831), dans une
veine fantastique qu''il approfondira dans
d''autres oeuvres (Le Roman de la momie,
1858).En 1836, � la demande de Balzac, il
donne des nouvelles et des critiques d''art au
journal La Chronique de Paris. Il collabore
ensuite intens�ment � d''autres journaux, en
particulier La Presse d''�mile de Girardin :
certains de ces textes seront regroup�s plus
tard en volumes (Les Grotesques, Souvenirs
litt�raires...). Il publie aussi des po�mes (La
Com�die de la Mort, 1838) et s''essaie au
th��tre (Une larme du diable, 1839).Extrait : �
J''ai un pressentiment que nous trouverons dans
la vall�e de Biban-el-Molouk une tombe
inviol�e, disait � un jeune Anglais de haute
mine un personnage beaucoup plus humble, en
essuyant d''un gros mouchoir � carreaux bleus,
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son front chauve o� perlaient des gouttes de
sueur, comme s''il e�t �t� model� en argile
poreuse et rempli d''eau ainsi qu''une
gargoulette de Th�bes. -- Qu''Osiris vous
entende, r�pondit au docteur allemand le jeune
lord : c''est une invocation qu''on peut se
permettre en face de l''ancienne Diospolis
magna ; mais bien des fois d�j� nous avons
�t� d��us ; les chercheurs de tr�sors nous
ont toujours devanc�s...-- Qu''Osiris vous
entende, r�pondit au docteur allemand le
jeunelord : c''est une invocation qu''on peut se
permettre en face de l''ancienneDiospolis magna
; mais bien des fois d�j� nous avons �t�
d��us ; les chercheursde tr�sors nous ont
toujours devanc�s.-- Une tombe que n''auront
fouill�e ni les rois pasteurs, ni les M�desde
Cambyse, ni les Grecs, ni les Romains, ni les
Arabes, et qui nous livreses richesses intactes et
son myst�re vierge, continua le savant en
sueuravec un enthousiasme qui faisait p�tiller
ses prunelles derri�re les verresde ses lunettes
le-roman-de-la-momie-theophile-gautier

bleues.-- Et sur laquelle vous publierez une
dissertation des plus �rudites,qui vous placera
dans la science � c�t� des Champollion, des
Rosellini,des Wilkinson, des Lepsius et des
Belzoni, dit le jeune lord...
Fiche de lecture Le Roman de la momie (Étude
intégrale) Théophile Gautier 2019-04-24
Décryptez Le Roman de la momie avec l'analyse
de Paideia éducation ! Que faut-il retenir de ce
chef-d'oeuvre de la littérature française ?
Retrouvez tout ce que vous devez savoir du
roman de Théophile Gautier dans une analyse de
référence pour comprendre rapidement le sens
de l'oeuvre. Rédigée de manière claire et
accessible par un enseignant, cette fiche de
lecture propose notamment un résumé, une
étude des thèmes principaux, des clés de lecture
et des pistes de réflexion. Une analyse littéraire
complète et détaillée pour mieux lire et
comprendre le livre !
Le Roman de la momie Théophile Gautier 1967
Le Francais universel 1970
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Œuvres de Théophile Gautier Théophile
Gautier 1951
The Works Théophile Gautier
Le roman de la momie Théophile Gautier 2005
Au XIXe siècle, un jeune aristocrate anglais
exhume la momie d'une Egyptienne, ensevelie
avec un papyrus racontant son destin tragique.
Et le voilà découvrant son histoire : Tahoser
vivait sous le règne de Pharaon, en était aimée
mais lui préférait Poëri qui, pour sa part, adorait
Ra'hel. Ainsi retrouve-t-on la chaîne des amours
déçues ! A cela s'ajoute la trame biblique : car
Poëri est un jeune Hébreu qui prépare la révolte
contre Pharaon, et l'Exode... Mais peut-on être
malheureux parmi les jardins luxuriants et les
palais immenses, entouré par les mystères des
hiéroglyphes et des mages, par la beauté des
femmes et de leurs bijoux ? Entrez dans le
tombeau de Tahoser, vous serez ébloui !
L'accompagnement pédagogique situe le roman
au croisement de la découverte de l'Egypte par
le XIXe siècle et de l'orientation parnassienne de
le-roman-de-la-momie-theophile-gautier

Gautier ; il s'intéresse particulièrement à la
description, à l'enchâssement des récits, aux
correspondances entre les personnages, aux
notions de " type " et d'" idéal ". Il étudie aussi
l'inscription des histoires particulières dans la "
grande Histoire " et le travail de réécriture de
l'égyptologie et de la Bible. Roman (XIXe)
recommandé pour les classes de collège.
Fiche de lecture Le Roman de la momie de
Théophile Gautier (Analyse littéraire de
référence et résumé complet) Théophile
Gautier 2017-08-11 La collection Fichebook vous
offre la possibilité de tout savoir du Roman de la
momie de Théophile Gautier grâce à une fiche
de lecture aussi complète que détaillée. La
rédaction, claire et accessible, a été confiée à un
spécialiste universitaire. Cette fiche de lecture
répond à une charte qualité mise en place par
une équipe d'enseignants. Ce livre contient: - La
biographie de Théophile Gautier - La
présentation de l'oeuvre - Le résumé détaillé Les raisons du succès - Les thèmes principaux -
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L'étude du mouvement littéraire de l'auteur
Oeuvres de Théophile Gautier. Le Roman de
la Momie Théophile Gautier 1933
Le Roman de la Momie Prosper Mérimée
2021-03-31 Aux abords du Nil, dans la vallée des
Rois, un jeune aristocrate anglais et un
égyptologue allemand font la découverte d'un
tombeau jusqu'alors scellé depuis 3 500 ans. A
l'intérieur, gît la momie impeccablement
conservée d'une jeune fille à la beauté
bouleversante. A ses côtés, un papyrus raconte
son histoire au temps des Pharaons. Elle
s'appelle Tahoser, est fille d'un grand prêtre
d'Egypte, et elle voue un amour inconditionnel
pour un hébreux, esclave de Pharaon. Un
Pharaon qui, riche et puissant, saura manifester
sa jalousie. Théophile Gautier reconstitue, grâce
à l'imagination et une documentation précise,
une Egypte antique qu'il romance en une œuvre
révélatrice de la splendeur de la civilisation du
Nil. Théophile Gautier (1811-1872) est destiné à
une carrière de peintre, mais une rencontre
le-roman-de-la-momie-theophile-gautier

décisive avec Victor Hugo lui donne un fort goût
pour la littérature. Victor Hugo lui prêtera sa
tendance au romantique, qu’il défendra par
ailleurs dans la fameuse bataille d’Hernani, le 25
février 1830, contre le classicisme. En 1831, il
participe au petit cénacle, cercle littéraire qui lui
fait rencontrer Nerval. Il publie cette année là
son premier conte fantastique «La Cafetière»,
genre qu’il utilisera aussi dans «Avatar» en
1856, et «Le Roman de la momie» en 1858. En
1852, il publie «Émaux et Camées», un recueil
de vers qu’il continue de travailler jusqu’en
1872. Il lui vaudra l’admiration de Baudelaire
qui lui dédie «Les Fleurs du Mal».
Le Roman de la momie, par Théophile Gautier.
Illustrations en couleurs de Henry Morin
Théophile Gautier 1932
Le roman de la momie Théophile Gautier 2009
Un lord anglais et un savant allemand
réussissent à pénétrer dans le tombeau d'un
pharaon, dans la Vallée des Rois. Là, apparaît la
momie d'une très belle jeune fille, Tahoser, qui a
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gardé l'apparence de la vie. Un papyrus, placé à
ses côtés, explique l'énigme de la présence d'une
femme dans une tombe destinée habituellement
à un roi... A la suite de quels mystérieux
événements Tahoser, orpheline d'un grand
prêtre, a-t-elle régné sur l'Egypte ?
Etude sur Théophile Gautier, Le roman de la
momie Christine Majeune-Girodias 2000
Le Roman de la Momie Illustrée Théophile
Gautier 2020-11 Ainsi nous est révélé le destin
de Tahoser, fille d'un grand prêtre d'Egypte, qui
s'éprend d'un Hébreu. Elle est prête à partager
la vie du peuple esclave, mais Pharaon,
passionnément amoureux d'elle, la fait enlever et
lui offre puissance et richesse... Le drame
culmine lorsque, sur les pas de Moïse, les
Hébreux se mettent en marche vers la mer
Rouge, bientôt poursuivis par le monarque à la
tête de son armée.

le-roman-de-la-momie-theophile-gautier

Fiche de lecture Le Roman de la momie (résumé
détaillé et analyse littéraire de référence)
Théophile Gautier 2019-05-07 La collection «
Connaître une œuvre » vous offre la possibilité
de tout savoir du Roman de la momie de
Théophile Gautier grâce à une fiche de lecture
aussi complète que détaillée. La rédaction, claire
et accessible, a été confiée à un spécialiste
universitaire. Notre travail éditorial vous offre
un grand confort de lecture, spécialement
développé pour la lecture numérique. Cette fiche
de lecture répond à une charte qualité mise en
place par une équipe d’enseignants. Ce livre
numérique contient : - Un sommaire dynamique La biographie de Théophile Gautier - La
présentation de l’œuvre - Le résumé détaillé
(chapitre par chapitre) - Les raisons du succès Les thèmes principaux - L'étude du mouvement
littéraire de l’auteur
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